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VIE COMMUNALE :

Janvier 2017 - N° 27

Boisger’info
« Meilleurs Vœux 2017 ».
« Un mois de janvier sans
gelée, n’amène pas une
bonne année ».

Cérémonie des Vœux du Maire :

ETAT CIVIL :

Toute la population est cordialement invitée à la cérémonie des vœux du Maire
qui aura lieu le samedi 14/01 à 16h à la Salle polyvalente.

Décès :

Vœux de la Municipalité :

Le 22/12 : Simone DANIEL née
LAMBARD (82 ans).

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers municipaux, les membres du CCAS, le
personnel communal vous adressent leurs vœux les plus chaleureux pour la
nouvelle année.

Prochaines réunions à la mairie :
CCAS : Le jeudi 05/01 à 19h15, salle du conseil municipal.
Conseil municipal : Le jeudi 05/01 à 20h00, salle du conseil municipal.

Logements communaux :
Deux appartements sont disponibles à la location :
-Un de type 3 (rez-de-chaussée) (à côté de la Poste).
-Un de type 4 (1er étage au-dessus de la Poste).

Nouveau : la carte d’identité à portée de clic.
Depuis le 1er décembre 2016, votre demande de carte d’identité se simplifie :
- Vous pouvez faire votre pré-demande en ligne via un ordinateur, une
tablette ou un smartphone : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
- Vous notez le numéro de pré-demande qui vous est attribué.
- Vous prenez contact avec l’une de 27 mairies d’Ille et Vilaine équipées
de bornes biométriques (Montauban de Bretagne et Montfort sur Meu
pour les plus proches).
- Vous rassemblez les pièces justificatives (Etat civil, domicile, photo
d’identité…).
- Vous vous présentez au guichet de la Mairie où vous avez pris rendezvous pour y déposer votre dossier et procéder à la prise d’empreintes
digitales.
- Vous retirez votre carte d’identité dans la Mairie où vous avez déposé
votre demande.

Travaux sur la commune : Lotissement « Les Lavandières ».
Les travaux de viabilisation sont prévus mi-janvier.

Plaquette communale :
La Commission communication a réalisé la plaquette communale. Elle a été
distribuée avec l’Infos trimestriel n°73 dans les boîtes aux lettres les 19 et 20
décembre.
Des oublis de ventilation ont pu se produire. Si cela est le cas, il est possible de
se procurer ces documents à la Mairie.

AGENDA :
Dates à retenir :
05/01 : Galette des rois à
16h00 à la salle du Club,
derrière la Mairie (Club du
Bois Joly).
07/01 : Balade vélo à 14h00.
Deux boucles de 25kms.
Départ « Place de l’Eglise »
(Fan Club Maxime Daniel).
08/01 : Loto à 14h00 à la salle
polyvalente
(APE
Ecole
publique).
14/01 : Vœux du Maire à
16h00 à la salle polyvalente.
22/01 : Assemblée générale
de l’association des Anciens
combattants et Citoyens de la
paix à 10h, à la salle des
associations.

Divers : SMICTOM :
-Collecte des déchets : Le
bac vert tous les mardis et le
bac jaune les mercredis 11 et
25/01.
Pour en savoir plus, contactez
le SMICTOM Centre Ouest au
02.99.09.57.26.
www.smictom-centreouest35.fr.

Transmettez vos informations soit à la Mairie soit par mail
avant le 20 de chaque mois : mairie-deboisgervilly@wanadoo.fr.

ENFANCE ET JEUNESSE :

PAROISSE SAINT ELOI DU GARUN :

-Ecole publique « La Rose des Vents » : 02.99.06.49.70.

Téléphone : 02.99.06.61.72
Courriel : paroissesteloi@yahoo.fr

 Nouvelle inscription : vous envisagez de procéder à une
inscription à l’école publique, ou l’avez déjà effectué en
Mairie. La directrice, Mme DONNART, serait heureuse de
faire connaissance avec le nouvel élève et ses parents.
Pour l’inscription d’un premier enfant, cette rencontre
sera l’occasion de découvrir les locaux, et de recueillir
quelques informations pratiques sur le fonctionnement
de l’école.
Il sera nécessaire de vous présenter avec le certificat
d’inscription obtenu en Mairie, une copie du livret de
famille et du carnet de vaccinations.
Une visite groupée des lieux est programmée de 12h30 à
13h30 et de 17h à 18h le lundi 23/01 et le lundi 06/02.
Renseignements et inscriptions pour la visite :
02.99.06.49.70.
-APE Ecole publique : Collecte de papier : réception des
stocks de papier les 06/01, 20/01, 03/02 et 25/02 de
16h45 à 18h00 derrière la Mairie (à côté de la salle des
associations).
-RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistantes
Maternelles Enfants) :
Programme d’animation du mois de Janvier :
07/01 à 10h : réunion info-parents au RIPAME de Saint
Méen. Informations sur les modes d’accueil existants sur
le territoire et sur les démarches liées à l’emploi d’un
assistant maternel.
12, 19 et 26/01 de 9h30 à 10h30 : deux sessions de trois
ateliers Bébé Gym sur le thème « Le lancer » à la salle
polyvalente de Le Crouais.
23/01 à 10h : Atelier arts plastiques sur le thème « art
amérindien » à la salle multifonction de Saint Maugan.
Contact : Christelle AUCLAIR au 02.99.61.74.14.
Mail : ripame@stmeen-montauban.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 02.99.61.76.64
28 rue Théodore Botrel
Email : bibliotheque.boisgervilly@wanadoo.fr
Abonnement : 5€ par an et par foyer.
Heure du conte : mercredi 25/01 à 16h.
BB Lecteurs : vendredi 27/01 à 10h30 et 11h00.

SOLIDARITE
Boutique solidaire « Côté Cœur » :
Elle permet l’achat à petits prix de vêtements.
Renseignements : 02.99.06.34.44 ou 06.83.89.34.82.

Une permanence a lieu tous les samedis de 11h à 12h,
à la maison paroissiale de Boisgervilly (Rue Saint
Eutrope) et du lundi au samedi de 9h à 12h au
presbytère de Montauban.
Office religieux : le dimanche 08/01 à 9h30 à l’Eglise de
Boisgervilly.

RÉSIDENCE BOIS JOLY :
Animatrice : Mme Francine CLOUET : 06.78.26.66.16
Animations de Janvier :
Jours
Matin 11h00
Après-midi 14h30
Lundi 2
Motricité et
Chorale des 4 jeudis à
lien social
Montauban
Lundi 9
Motricité et
Cartes de voeux
lien social
Epiphanie
Mardi 10
Piscine
Loto
Lundi 16
Motricité et
lien social
Lundi 23
Motricité et
Creuses méninges
lien social
Mercredi 25
Espace jeux
Jeux de société
Lundi 30
Motricité et
Atelier discussion
lien social

GESTES DU MOIS :
-LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET NOUS !
Habitat, alimentation, mobilité, consommation… et
nous dans tout ça ? Partageons nos points de vue, nos
façons de faire, nos idées pour agir contre le
changement climatique (pollutions, problèmes
énergétiques…).
Le Conseil de Développement du Pays de Brocéliande
vous invite à une réunion d’échanges ouverte à tous, le
jeudi 26 janvier de 20h à 22h, à la salle polyvalente de
Saint Maugan.
Ce sera le début d’un travail de plusieurs mois pour
proposer des pistes d’actions concrètes, et ainsi
contribuer au Plan sur le Climat, l’Air et l’Energie que le
Pays et les Communautés de communes doivent
élaborer d’ici 2018.
Si vous ne pouvez pas assister à cette soirée, mais
voulez quand même apporter votre pierre à cette
construction, contacter le Conseil de développement au
02.99.06.32.45 ou par mail : contact@paysbroceliande.fr.
-Rappel des consignes de sécurité à l’attention des
parents d’enfants prenant le transport scolaire : à
l’attente, à la montée et à la descente du car scolaire,
votre enfant doit porter obligatoirement un gilet jaune
rétro réfléchissant, pour une visibilité optimale.

VIE ASSOCIATIVE :
Union des Professionnels de Boisgervilly (UPB) :
La tombola de Noël et le Marché de Noël ont été un succès et un moment de partage apprécié par l’UPB.
L’association remercie les participants, les exposants et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de ces évènements.
Les principaux gagnants :
Le Louis d’Or a été gagné par : Muriel RONDEL.
Les bons d’achats chez Ludomus, réservés aux enfants, par : Emma VERGER, Julien ROBIDOU et Aline COUPÉ, tous les trois
de Boisgervilly.
Le voyage d’une valeur de 500€ par : Gisèle LEBE de Monterfil.
L’ordinateur portable par : Célia MASSON de Boisgervilly.
Les lots restants sont à retirer au Bar de la Mairie.

Anciens combattants et Citoyens de la paix :
Assemblée générale le dimanche 22/01 à 10h dans la salle des associations derrière la Mairie.
Ordre du jour :
- Compte-rendu année 2016.
- Prévision 2017.
- Appel des cotisations (20€).
Un vin d’honneur clôturera l’assemblée.

Fan Club Maxime Daniel :
Le 07/01 à 14h : Balade vélo. Deux boucles de 25kms. Départ « Place de l’Eglise ».

Sports Loisirs Badminton :
Le club de Badminton a pour la 3ème fois organisé son tournoi interne de l’Arbre d’Or. Onze équipes (six mixtes et cinq
doubles hommes) ont rivalisé de technique, de souplesse et d’endurance tout en restant dans un esprit sportif. Cette
année, trente personnes font parties du club. Le badminton est un très bon sport pour la souplesse, l’endurance et les
réflexes. Le club reçoit des équipes chaque mois et se déplace à l’extérieur. Quatre joueurs expérimentés participent à
des compétitions nationales et sont classés. Cette année encore nous pensons bien nous amusez.
Venez, essayez et adoptez. Nous accueillons à partir de 14 ans. Bonne année sportive à toutes et tous.

JSB Basket :
Les matchs ont lieu soit à Boisgervilly, soit à Montauban. Pour avoir les horaires des matchs, vous pouvez consulter le
site : http://www.ocmbasket.com/plannings.
Le 14/01 à 18h30 : galette des rois pour tous les licenciés de l’entente JSB – OCM à Montauban (Salle Hamon).

JSB Randonnée :
Dates pour le mois de janvier : les mardis 3, 10, 17 et 24 et 31/01.
La randonnée du samedi aura lieu le 21/01 et sera suivie de la galette des rois à la salle des associations.
Le covoiturage se fait au parking du terrain de foot. Départ à 13h45.
Il est toujours possible de rejoindre le groupe. Se munir d’un certificat médical.
Contact : Hubert PETITPAS au 02.99.06.53.20 ou 06.89.76.26.93 - Email : petitpashubert@gmail.com.

Club du Bois Joly :
Le 05/01 : partage de la galette des rois à 16h, dans la salle du club, derrière la Mairie.
Inscriptions au 02.99.06.46.84.

PHARMACIES DE GARDE :

COMMERCE - ARTISANAT :

Composer le 3237 d’un poste fixe

Coiffure Régine SOURDAINE :
En raison de travaux, le salon de coiffure sera fermé du
17 au 24/01.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT : un démarrage en janvier 2017.
Les principales opérations :
1) L’aide à l’accession : pour faciliter les projets d’achat immobilier :
- Une aide de 5 500€ pour les projets d’acquisition de biens anciens en centre-bourg dans un objectif également de
favoriser la revitalisation des bourgs.
- Une aide de 3 000€ pour les projets d’acquisition dans l’ancien hors centre-bourg et les projets en construction neuve.
Pour bénéficier de ces aides, des critères liés au bien (prix, superficie…) et au bénéficiaire (plafonds de ressources…)
sont à respecter.
2) Un diagnostic d’aide à la décision : les particuliers souhaitant acheter ou vendre une maison ancienne à rénover
pourront bénéficier d’un accompagnement par un professionnel afin d’avoir une estimation et une priorisation des
travaux à réaliser. Ils pourront ainsi avoir un budget et une vision réaliste des travaux nécessaires. Ce diagnostic ne
sera disponible qu’à partir d’avril 2017.
3) Mise aux normes d’un système d’assainissement autonome : les particuliers aux revenus modestes pourront
également bénéficier d’une aide pour la mise aux normes d’un système d’assainissement non collectif qui est obsolète
(20% du montant des travaux HT plafonné à 1 600€ par dossier).
4) Aide à la création de logement sociaux et réhabilitation de logements communaux : la Communauté de Communes
souhaite également favoriser le développement d’une offre locative publique et sociale de qualité. Pour cela, une aide
à la création de logements sociaux en faveur des bailleurs HLM et des communes a été créée (4 000€ par logement
pour de la création neuve et 8 000€ par logement en opération de réhabilitation en centre-bourg). De plus la
Communauté de Communes soutiendra financièrement les travaux de réhabilitation de logements communaux
existants.
Contact et renseignements : Marie-Aude MASSICOT, chargée de mission habitat à la Communauté de Communes au
02.99.06.54.92 ou habitat@stmeen-montauban.fr.

INFOS UTILES :
NUMEROS GENERAUX :
POMPIERS
SAMU - SMUR
POLICE – GENDARMERIE
PHARMACIE DE GARDE
SOS MEDECIN
CANTON DE MONTAUBAN :

18 ou 112 d’un fixe ou d’un portable
15 ou 112
17 ou 112
32 37
36 24

AMBULANCES MONTAUBAN
PERMANENCES
A LA MAIRIE : 02.99.06.42.05
- Alliances Ambulances (Et. LEVREL)
02.99.06.57.00
- Act’Ambulances (Et. PRIOUR)
02.99.06.40.18
Maire : M. Bernard PIEDVACHE : le samedi matin de 9h00 à 12h00 sans rendez-vous.
CENTRE PLASMAPHÉRÈSE
02.99.06.50.46
Les Adjoints (M. GUINARD, M. TRÉGOUËT, Mme BROUCK, Mme BERTHELOT) sur rendez-vous.
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN – MONTAUBAN 02.99.06.54.92 ou accueil@stmeen-montauban.fr
DDTM
(Direction
des Territoires
de la Mer)
02.99.06.49.22
Assistante
socialedépartementale
: Mme GOURMELON
Marjorie.et
Prendre
rendez-vous
auprès du CDAS de Montfort au 02.99.09.15.53.
ErDF
MONTFORT
SURenMEU
02.99.31.80.00
Plus de
permanence
Mairie. L’assistante sociale se déplace uniquement
sur rendez-vous.

